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Sous-section 2.—La Banque du Canada et le système financier canadien 

Un article, paru sous ce titre dans Y Annuaire de 1937, pages 914-919, traite 
de sujets tels que: fonctions de la Banque, contrôle et régularisation du crédit et 
de la monnaie et rouages de contrôle, expansion et contraction du crédit, mitigation 
des fluctuations économiques générales, contrôle des opérations de la Bourse, fonc
tions consultatives de la Banque et ses fonctions comme banquier de l'État. Un 
article sur les fonctions d'une banque centrale en temps de guerre a paru aux pp. 
816-818 de Y Annuaire de 1942. 

Sous-section 3.—Opérations de la Banque du Canada 

L'expansion de l'actif et du passif de la Banque du Canada a fait augmenter 
le nombre des billets de la Banque en circulation active (les billets des banques 
à charte ont graduellement été retirés) et a gonflé les réserves en espèces des banques 
à charte. Les principaux changements dans l'actif de la Banque du Canada depuis 
le mois d'avril 1938 sont a) l'augmentation du portefeuille, partiellement pour rem
placer l'avoir en or et en change étranger transféré à la Commission de contrôle du 
change étranger aux termes de l'ordonnance sur le fonds du change et de l'ordonnance 
sur l'acquisition du change étranger, datées du 30 avril 1940, et b) les fluctuations 
de l'avoir en sterling, au moyen duquel la Banque a temporairement comblé les 
besoins de la Commission de contrôle du change étranger en dollars canadiens. 

1.—Actif et passif de la Banque du Canada, 13 mars 1935 et 31 décembre 1947-1919 

(Tiré des rapports annuels de la Banque du Canada) 

Actir 

Réserves (au cours du marché)— 
Pièces et matières d'or 
Matières d'argent 
Sterling et dollars des Etats-Unis 
Autres monnaies 

Total, réserves 

Monnaie divisionnaire 

Placements (cours n'excédant pas celui du 
marché)— 

Valeurs à court terme des gouvernements 
fédéral et provinciaux 

Autres valeurs des gouvernements fédéral 
et provinciaux 

Autres valeurs 

Total, placements 

Capital social, Banque d'expansion industrielle 

Immeubles de la Banque 

Tout autre actif 

Total, actif 

Renvois à 1 a fin du tableau, p. 1079. 

106,584,356 
986,363 
394,875 

107,965,594 

S4, 846, m 

115,01S,6S7 

31 déc. 1947 

1,958,591 
226,483 

2,185,074 

l,0M,0»i.8lt 

857,519,840 

,879,554,162 

25,000,000 

2,341,722 

16,008,084 

1,925,220,479 

419,634 
53,208 

1,188,675,519 

77S,070,686 

2,012,746,155 

25,000,000 

2,532,498 

17,750,812 

2,058,609,590 

31 déc. 1949 

74,135,541 
45,380 

1,781,(11,176 

117,818,490 
5,600,000 

2,014,731,066 

25,000,000 

3,649,273 

8,189,042 

2,125,881,627 


